Présentation Bourges-Allogny

La dernière chance !
C'est une tradition, le circuit de Bourges-Allogny accueille l'ultime rendez-vous des Championnats et des
Coupes de France d'Autocross et de Sprint Car. Plus de 280 pilotes vont faire le déplacement dans le
Centre. Cette course s'annonce d'ores et déjà prometteuse puisque six des neuf catégories présentes ne
connaissent toujours pas le nom de leur nouveau champion.
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Autocross - Super Buggy :
Sacré offciellement Champion de France lors de la précédente course à Saint-Igny-de-Vers, Sébastien
Dindeleux (Mac2) arrive sans pression pour cette dernière course. Le Haut-Savoyard vient pour s'amuser et
signer une nouvelle victoire, tout comme Mehdi Bonnaud (Pro Pulsion S4) assuré de sa place de vicechampion. Sur le podium provisoire, Patrick Lavenu (Fast and Speed) doit marquer d'importants points pour
sceller sa place parmi le trio de tête. Au total, seize monoplaces seront sur la piste.
Le Championnat de France : 1. Dindeleux 579 pts - 2. Bonnaud 480 - 3. Lavenu 430 - 4. Calvet 378 - 5.
Lejeune 358...
Autocross - Buggy 1600
Leader du classement provisoire, Jérôme Makhlouf (Peters AS) est proche de son premier titre national.
Dans ce cas, il deviendra le premier Champion de France d'Autocross Buggy 1600. Yohan Derume
(Camoto), Germain Boucé (Peters AS), Claude Feuillade (Alfa Racing) et Tony Feuillade (Alfa Racing) ont
encore de gros points à gagner. Les habitués du Championnat vont retrouver Johnny Feuillade (Alfa
Racing), le champion de France SuperBuggy en titre et Thomas Anacleto (Peters AS), le champion d'Europe
d'Autoucross en 2012, qui seront sur la ligne départ. Tout comme Guy Moreton qui présentera le nouveau
Speed Car.
Le Championnat de France : 1. Makhlouf 514 pts - 2. Derume 473 - 3. Boucé 414 - 4. C. Feuillade 377 5. T. Feuillade 372…
Autocross - Maxi Tourisme
Nouveau Champion de France Maxi Tourisme, Jacques Moniot (Nissan Micra) n'aura pas de question à se
poser ce week-end, il sera présent pour prendre un maximum de plaisir sur une piste qu'il affectionne
particulièrement. Nouveau vainqueur de la Coupe de France de Sprint Car Maxi Sprint, Alban Vigot profte
de cette course pour découvrir le pilotage d'une 206 quatre roues motrices. Nicolas Dubernet (Clio 3),
Sébastien Chamoret (Mini), Damien Houdray (207), qui joue à domicile, et Stéphane Genet (206) visent
une place sur le podium voire la victoire, à l'image de Romuald Delaunay (DS3), vainqueur à Faleyras.
Le Championnat de France : 1. Moniot 518 pts - 2. Dubernet 452 - 3. Chamoret 391 - 4. Houdray 356 5.Genet 353...
Sprint Car - Super Sprint
Vincent Priat (MMS) et Vincent Mercier (Camotos) se livrent une lutte sans merci pour le titre de Champion
de France. Bourges-Allogny est donc l'équivalent d'une grande fnale pour ces deux pilotes. Derrière, Julien
Taverne (Speed Car), Julien Prime (Camotos) et Olivier Barré (Kamikaz) peuvent accrocher une place sur le
podium. Mais, avec quarante-quatre pilotes au départ, le Super Sprint est une catégorie indécise où tout
peut se produire.
Le Championnat : 1. Priat 387 pts - 2. Mercier 347 - 3.Taverne 292 - 4. Prime 276 - 5. Barre 274
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Sprint Car-Sprint Girls
La dernière course sera décisive pour Céline Leleu (Camotos), Catherine Le Bihan (BRC) et Isabelle Roullot
(Camotos), trois pilotes qui se battent pour le titre de Championne de France Sprint Girls. Leleu, la tenante
du titre a bien l'intention de faire honneur à son numéro un. Mais, Le Bihan et Roullot veulent à leur tour
connaître les joies du titre de Championne de France. Vingt et une pilote seront engagée dans la seule
catégorie 100 % féminine du sport automobile français.
Le Championnat : 1. Leleu 368 pts - 2. Le Bihan 365 - 3. Roullot 355 - 4. Chevillon 317 - 5. Parthenay
271...
COUPES DE FRANCE
Autocross - Buggy Cup
Personne ne va pouvoir empêcher Christophe Perrichot (Peters AS) de devenir le vainqueur de la Coupe de
France. Le pilote Breton compte une confortable avance qui va lui permettre de décrocher un premier titre
national. Trente monoplaces deux roues motrices seront présentes ce week-end. Bastien Lavenu (Fast and
Speed), Jérôme Plantier (CPS) ou Benoît Drouin (Panthera) ont bien l'intention de terminer la saison sur une
bonne note.
La Coupe : 1. Perrichot 377 pts - 2. Lavenu 338 - 3. Plantier 309 - 4. Drouin 308 - 5. Martineau 306...
Autocross - Tourisme Cup
Cette course sera décisive pour Noam Lagarde (Alpine A110) et Loïc Brissaud (Mégane). Ce dernier est
dans l'obligation de marquer le maximum de points pour espérer ajouter son nom au palmarès de la Coupe
de France. Avec un plateau de vingt-sept voitures et des pilotes comme Nicolas Guillon (Clio 2), Patrice
Bouchenoire (Lotus Exige) ou encore Patrcik Pollet (106), les places sur le podium seront âprement
disputées.
La Coupe : 1. Lagarde 414 pts - 2 Brissaud 394 - 3. Guillon 334 - 4. Bouchenoire 282 - 5. Pollet 250...
Sprint Car - Maxi Sprint
Nouveau vainqueur de la Coupe de France, Alban Vigot s'offre une pige en Maxi Tourisme. Fort de sa
victoire à Faleyras, Christophe Blanc (Fouquet) veut rester sur sa lancée. Cyril Even (Roscross), Loïc
Troutaud (Camotos) et Loïc Maulny (Roscross) se placent comme les chefs de fle d'un peloton qui affche
complet avec trente sprint car au départ.
La Coupe : 1. Vigot 378 pts - 2. Even 232 – 3. Blanc 294 - 4. Troutaud 291- 5. Maulny 286...
Sprint Car - Junior Sprint
Victor Brossault (BSC) et Corentin Aubrée (Roscross) se retrouvent à Bourges-Allogny pour la dernière
manche du duel qui les oppose dans la lutte pour le titre vainqueur de la Coupe de France. Corentin Martin
(Lemaître), Mathieu Bezolles (Roscross) et Alexandre Lanoë (Panthera) vont se battre pour la troisième
marche du podium fnal. Là encore, la liste des engagés affche complet avec trente juniors au départ.
La Coupe : 1. Brossault 401 pts - 2. Aubrée 389 - 3. Martin 312 - 4. Bezolles 303- 5. Lanoe 296…

Les classements complets des Championnats et des Coupes de France : www.ofac.fr
Les résultats complets : http://www.ffsa.org/calendrier.php?id=428
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